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INTRODUCTION

Les dépenses publiques consacrées à la santé et aux soins de longue durée
(SLD ci-après) sont un sujet de préoccupation pour les gouvernements de la plu-
part des pays de l’OCDE. Leur accélération récente exerce une pression sur les
budgets publics, qui s’ajoute à celle résultant de la réforme incomplète des régi-
mes de retraite et d’autres formes de dépenses sociales. Depuis un certain
temps, les pays de l’OCDE limitent la croissance de ces charges en appliquant
des politiques de maîtrise des coûts. Il s’agit surtout d’une modération des salai-
res, de contrôles des prix et d’un report des investissements concernant les soins
de longue durée. Une large part de ces derniers est assurée par les familles hors
des circuits officiels. Toutefois, les possibilités de contenir de cette façon les
dépenses pour la santé et les soins de longue durée se réduisent.

En tentant de prévoir la progression future des dépenses de santé et la
marge de manœuvre des politiques publiques, on peut grosso modo distinguer
deux catégories de déterminants des dépenses : les facteurs démographiques et
non démographiques. Les facteurs démographiques alourdiront les coûts de la santé
et des soins de longue durée, qui tendent à augmenter avec l’âge. C’est pourquoi
les projections antérieures des futures dépenses de santé reposaient principa-
lement sur un rapport donné entre ces dépenses et l’âge (cf. Dang et al. 2001,
CE-CPE, 2001, Santé Canada, 2001). Mais cette démarche était par essence stati-
que, faute de tenir compte d’un lien dynamique et positif entre l’état de santé et
les progrès de la longévité, qui se traduit par un phénomène de « vieillissement
en bonne santé ». Ce phénomène diminuera le coût moyen par personne dans les
tranches d’âge les plus élevées, d’autant que les dépenses de santé les plus lour-
des ont lieu en fin de vie. Le « vieillissement en bonne santé » devrait aussi
réduire la proportion de personnes dépendantes par groupe d’âge élevé, allé-
geant ainsi la charge future des soins de longue durée. En définitive, on prévoit
pourtant que le vieillissement augmentera les dépenses de santé.

Les facteurs non démographiques agiront dans le même sens. Bien que les données
empiriques sur l’élasticité des dépenses de santé par rapport au revenu ne soient pas
encore concluantes, les analyses récentes (par exemple Dreger et Reimers, 2005) inci-
tent à considérer une élasticité unitaire comme une approximation raisonnable. Dans
ces conditions, les dépenses de santé peuvent progresser plus vite que les revenus
pour deux raisons. D’abord, le progrès technologique augmente le nombre et la qua-
lité des produits et des traitements. Ensuite, même quand ce progrès permet des
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économies, en faisant baisser le prix relatif des produits et des services de santé, les
dépenses globales risquent de s’alourdir à cause de la forte élasticité-prix de la
demande de soins médicaux. On ne dispose pas de données probantes sur les élasti-
cités entre revenu et soins de longue durée, mais elles sont sans doute faibles. Toute-
fois, la part dans le PIB des dépenses à ce titre augmentera probablement, sous l’effet
d’une « dérive des coûts ». Les possibilités limitées de gains de productivité, la ten-
dance à l’égalisation des salaires dans l’ensemble de l’économie et une faible élasti-
cité-prix pourrait les faire progresser au même rythme que les prix relatifs.

Sur ces bases, nous examinons ici deux scénarios différents d’évolution future
des dépenses publiques. Dans un scénario de « tension sur les coûts », les facteurs
non démographiques de hausse sont censés continuer à jouer pleinement, de sorte
que la tendance des dépenses correspond à celle observée dans le passé récent.
Dans un scénario de « limitation des coûts », on suppose que l’action publique
freine les déterminants non démographiques. On commencera par donner un bref
aperçu de l’évolution des dépenses au cours des dernières décennies. Puis on
exposera la méthode de projection des dépenses de santé, en ventilant les facteurs
démographiques et non démographiques, et en examinant les principaux mécanis-
mes qui s’exercent dans chaque cas. Après avoir présenté plusieurs scénarios prévi-
sionnels, on s’interrogera sur la sensibilité des résultats aux hypothèses clés.
L’analyse se déroule de la même manière pour les dépenses relatives aux soins de
longue durée. Enfin, on résumera les résultats et on tirera une série de conclusions.

ÉVOLUTION DES DÉPENSES PENDANT LA PÉRIODE 1970-2005

En pourcentage du PIB, les dépenses publiques affectées à la santé et aux
soins de longue durée se sont accrues de quelque 50 % de 1970 au début des
années 1980 (graphique 1). Les gouvernements ont commencé à réagir à cette
évolution dans le courant de la décennie 1980 en lançant un certain nombre de
mesures de maîtrise des coûts (cf. Docteur et Oxley, 2003). Ils ont surtout agi par le
biais de mécanismes macroéconomiques comme la modération des salaires, les
contrôles des prix et le report d’investissements. En conséquence, du milieu des
années 1980 à la fin des années 1990, la part des dépenses publiques pour la
santé et les soins de longue durée dans le PIB des pays de l’OCDE est restée à
peu près stable. Parallèlement, les dépenses de santé du secteur privé ont
commencé à s’accélérer au début des années 1980.

On ne peut pas poursuivre indéfiniment des politiques de maîtrise des coûts.
Il est difficile, quand on freine les salaires, d’attirer dans le secteur de la santé une
main-d’oeuvre jeune et qualifiée. Dans des activités publiques comme les services
de santé, le remplacement des personnels partant en retraite va se traduire par une
forte demande, à un moment où les cohortes de jeunes entrant sur le marché du
travail seront moins nombreuses (cf. Høj et Toly, 2005). Il n’est pas non plus aisé de



Revue économique de l’OCDE no 43, 2006/2

 136

© OCDE 2006

contrôler les prix lorsque le progrès technique ne cesse de créer de nouveaux pro-
duits et traitements. Et il faut aussi rénover les équipements, surtout dans un
contexte de rapides avancées technologiques. C’est pourquoi, dans l’OCDE, après
une longue période de compression des coûts, la part du PIB allant aux dépenses
de santé et de soins de longue durée augmente de plus de 3 % l’an depuis 2000.
Dès lors, il importe de se demander quels facteurs seront à l’origine des dépenses
futures, compte tenu notamment de l’évolution démographique prévue.

SANTÉ

Facteurs démographiques

Bien que l’effet du vieillissement sur les dépenses publiques de santé par
habitant ait été faible dans le passé1, on s’attend généralement à ce qu’il soit plus
marqué à l’avenir. Cette appréciation repose sur l’effet conjugué de la hausse pré-
vue de la proportion de personnes âgées et de la tendance des dépenses de
santé par habitant à augmenter avec l’âge2. Les profils moyens de dépenses par
âge disponibles pour l’année 1999 (graphique 2) sont relativement élevés pour
les jeunes enfants, diminuent, puis se stabilisent, pendant l’essentiel de l’âge
adulte, et commencent à augmenter rapidement durant la vieillesse3. Sur la base

Graphique 1. Évolution du total des dépenses de santé, 
publiques et privées, dans l’OCDE1

En % du PIB

1. Moyenne non pondérée des pays de l’OCDE où les données sont disponibles.
2. Estimations de l’OCDE.
Source : Base de données de l’OCDE sur la santé (2005).
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de ces profils de dépenses et des estimations de population, les personnes
âgées (65 ans et plus) représentaient en 2005 un pourcentage significatif (35 %
environ) des dépenses publiques de santé.

C’est en toute fin de vie que les dépenses de santé sont les plus lourdes4. La
forme des courbes moyennes de dépenses traduit l’interaction de ces « coûts de
fin de vie » et des taux de mortalité. Alors que ces derniers augmentent avec
l’âge, le coût des soins dispensés en fin de vie est généralement plus élevé pour
les jeunes et les adultes que pour les personnes âgées (Aprile, 2004). C’est la rai-
son pour laquelle les dépenses s’élèvent d’abord parallèlement à l’âge, culminent

Graphique 2. Dépenses publiques de santé par tranche d’âge1

En % du PIB par habitant

1. Dépenses par tête dans chaque tranche d’âge en 1999 divisées par le PIB par habitant.
Source : ENPRI-AGRI, autorités nationales et calculs des auteurs.
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et ensuite régressent dans l’extrême vieillesse. La petite pointe observée en
début de courbe a une explication simple : la mortalité post-natale est plus
importante que celle des jeunes et des adultes.

Si l’on veut projeter les dépenses de santé, il semble donc approprié d’éta-
blir une distinction entre celles destinées aux survivants et aux non-survivants. On
peut estimer les dépenses affectées aux non-survivants en multipliant le coût des
soins à l’approche du décès par le nombre de décès par groupe d’âge. Les « coûts
de fin de vie » sont alors représentés par les dépenses de santé par tête dans la
tranche d’âge de 95 ans et plus (en supposant qu’après 95 ans il n’y a que des
dépenses liées à la fin de vie). On a multiplié ce montant par un facteur – égal à 4
pour une personne âgée de 0 à 59 ans5 et diminuant ensuite de façon linéaire
jusqu’à 1 – pour rendre compte de la baisse des dépenses de fin de vie avec
l’âge. La courbe des coûts pour les survivants peut être calculée par différence
entre la courbe des coûts totaux et la courbe des non-survivants (cf. annexe).

L’essentiel des coûts de santé étant en rapport avec l’approche du décès,
l’allongement prévu de l’espérance de vie doit, dans un souci de cohérence, aller
de pair avec une hausse équivalente du nombre d’années passées en bonne
santé. Sinon, la part de la population en mauvaise santé s’accroîtrait et les coûts
de fin de vie ne seraient plus la cause principale des dépenses de santé, comme
on l’a supposé initialement (q.e.d.).

Dans un scénario de ce type, on laisse la courbe de dépenses des survivants se
déplacer vers la droite parallèlement aux progrès de la longévité, ce qui reporte
progressivement les augmentations de charges liées au vieillissement6. Cette
évolution a tendance à réduire les coûts, comparativement à une situation dans
laquelle l’espérance de vie ne progresserait pas. Les projections de base présen-
tées ici sont conformes à ce scénario de « vieillissement en bonne santé », mais
on teste également ci-dessous la sensibilité des résultats à des hypothèses diffé-
rentes (encadré 1).þþ

En ce qui concerne les non-survivants, deux effets différents se font sentir.
D’une part, le nombre de décès est voué à s’accroître en raison de l’effet transitoire
du boum des naissances de l’après-guerre. D’autre part, si la mortalité recule au
fil du temps, du fait d’une progression permanente de la longévité, moins de per-
sonnes seront en toute fin de vie pour chaque année donnée, ce qui allégera les
coûts de santé7. L’incidence totale sur les dépenses publiques de santé dépendra
de l’importance relative de ces effets.

Facteurs non démographiques 

La croissance des revenus est certainement le principal déterminant non
démographique des dépenses. Pourtant, les nombreuses études économiques sur
ce sujet ne sont pas encore parvenues à quantifier avec précision l’élasticité des
dépenses par rapport au revenu. En premier lieu, cette élasticité tend à augmenter
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en fonction du niveau d’agrégation, ce qui signifie que la santé pourrait être à la fois
« une nécessité individuelle et un luxe sur le plan national » (Getzen, 2000). En
second lieu, les fortes élasticités au revenu (supérieures à l’unité), souvent men-
tionnées dans les études macroéconomiques, résultent peut-être de l’incapacité à
tenir compte des véritables effets de prix (Dreger et Reimers, 2005). À partir de là, il
semble raisonnable de faire l’hypothèse d’une élasticité égale à 1 et, par consé-
quent, de tester la sensibilité des projections à cette hypothèse8.

Après prise en compte des effets démographiques et en fonction de l’élasti-
cité au revenu, on peut calculer la croissance résiduelle des dépenses. De 1981 à
2002 (tableau 1), les dépenses publiques de santé ont connu une progression
annuelle moyenne de 3.6 % dans les pays de l’OCDE9, dont 0.3 point de pourcen-
tage est imputable aux effets démographiques purs10 et 2.3 points aux effets de
revenu (avec une élasticité unitaire). On peut donc estimer la croissance rési-
duelle moyenne à quelque 1 % par an.

Les projections centrales de dépenses retiennent cette croissance résiduelle
moyenne dans l’OCDE. Il y a au moins deux raisons de ne pas utiliser un chiffre rési-

Encadré 1. Scénario de longévité et d’état de santé

Les spécialistes ont envisagé différentes hypothèses pour le lien entre lon-
gévité et espérance de vie. Dans un scénario d’« augmentation de la
morbidité » (Grunenberg, 1977), la durée de vie passée en mauvaise santé aug-
menterait parallèlement à l’allongement de l’espérance de vie, alors qu’un scé-
nario de « diminution de la morbidité » (Fries, 1980) donnerait un résultat
inverse. Manton (1982) a proposé une hypothèse d’« équilibre dynamique »,
selon laquelle les progrès de la longévité se traduiraient par un nombre exacte-
ment égal d’années en bonne santé (« vieillissement en bonne santé »). Dans
ce scénario, les dépenses de santé sont reportées d’un délai proportionnel à
l’augmentation de l’espérance de vie. Michel et Robine (2004) ont proposé une
interprétation globale expliquant pourquoi les pays pourraient passer d’une
augmentation à une diminution de la morbidité ou parvenir à un équilibre
entre progrès de la longévité et réduction de la morbidité. Selon eux, plusieurs
facteurs entrent en jeu : i) une hausse du taux de survie des personnes mala-
des, qui causerait l’augmentation de la morbidité ; ii) une maîtrise de la pro-
gression des maladies chroniques, qui serait à l’origine d’un équilibre subtil
entre la chute de la mortalité et l’augmentation des incapacités ; iii) une amélio-
ration de l’état de santé et du mode de vie des nouvelles cohortes de person-
nes âgées, qui expliquerait la baisse de la morbidité ; iv) enfin, l’apparition de
populations très âgées et fragiles, qui rendrait compte d’une nouvelle augmen-
tation de la morbidité. En fonction de l’importance relative de chacun de ces
facteurs, les pays passeraient d’une catégorie de morbidité à une autre.
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duel spécifiquement national dans des projections à long terme. Tout d’abord, dans
les pays où les politiques de limitation des coûts ont été à l’origine d’une crois-
sance résiduelle faible ou négative (par exemple l’Autriche, le Danemark, l’Irlande,
l’Italie et la Suède) un retournement de tendance pourrait avoir lieu, parce qu’il faut
opérer de nouveaux recrutements ou renouveler les équipements usés. Ensuite, là
où la croissance résiduelle était très élevée (par exemple au Portugal, en Turquie et
aux États-Unis), il y a lieu de croire que des mesures de maîtrise des coûts seront
appliquées à l’avenir. Ces effets mèneraient progressivement à une certaine conver-
gence des dépenses résiduelles dans tous les pays.

Tableau 1. Décomposition de la croissance des dépenses publiques de santé1, 
1981-20022

(Variations annuelles en %)

Dépenses de santé Effet d'âge Effet de revenu3 Résiduel

Australie (1981-2001) 3.6 0.4 1.8 1.4
Autriche 2.2 0.1 2.1 0.0
Belgique (1995-2002) 2.9 0.4 1.7 0.6
Canada 2.6 0.4 1.7 0.6
Rép. tchèque (1993-2002) 2.7 0.4 2.8 –0.4
Danemark 1.3 0.1 1.7 –0.5
Finlande 2.6 0.3 2.1 0.2
France 2.8 0.2 1.6 1.0
Allemagne 2.2 0.2 1.2 1.0
Grèce (1987-2002) 3.4 0.4 1.3 0.8
Hongrie (1991-2002) 1.5 0.3 2.8 –1.5
Islande 3.5 0.1 1.5 1.9
Irlande 3.9 0.1 4.9 –1.0
Italie (1988-2002) 2.1 0.7 1.7 –0.1
Japon (1981-2001) 3.8 0.4 2.2 1.1
Corée (1982-2002) 10.1 1.4 6.1 2.4
Luxembourg 3.8 0.0 3.9 –0.1
Mexique (1990-2002) 4.5 0.7 0.5 2.4
Pays-Bas 2.6 0.3 1.9 0.3
Nouvelle-Zélande 2.7 0.2 1.5 1.0
Norvège 4.0 0.1 2.5 1.5
Pologne (1990-2002) 3.1 0.5 3.2 –0.6
Portugal 5.9 0.4 2.6 2.8
Slovaquie (1997-2002) 2.1 0.5 4.2 –1.5
Espagne 3.4 0.3 2.3 0.8
Suède 1.5 0.1 1.7 –0.4
Suisse (1985-2002) 3.8 0.2 0.8 2.9
Turquie (1984-2002) 11.0 0.3 2.3 8.3
Royaume-Uni 3.4 0.2 2.3 1.0
États-Unis 4.7 0.1 2.0 2.6
Moyenne 3.6 0.3 2.3 1.0

1. Dépenses publiques totales de santé par habitant.
2. Ou la plus longue période disponible située dans cette fourchette.
3. En supposant une élasticité-revenu des dépenses de santé égale à 1.
Source : Base de données santé de l'OCDE (2004), ENPRI-AGIR et calculs des auteurs.
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Quels sont les facteurs fondamentaux de la croissance résiduelle des dépenses ?
Les principaux responsables sont la technologie et les prix relatifs11. En effet, l’amélio-
ration de l’état de santé évoquée ci-dessus n’est pas seulement due aux progrès du
mode de vie (Sheenhan, 2002 ; Cutler, 2001), mais aussi aux avancées des traitements
et de la technologie médicale. Ces dernières ont forcément un coût économique. Cer-
tes, le progrès technique peut permettre des économies et réduire le prix relatif des
produits et des services de santé ; néanmoins, son incidence sur les dépenses
dépend de l’élasticité-prix de la demande de soins. Si elle est élevée, une chute des
prix induit une hausse plus que proportionnelle de la demande et donc une augmen-
tation des dépenses12. Même en l’absence de baisse des prix, les nouvelles technolo-
gies peuvent accroître la demande en augmentant la diversité et la qualité des
produits13, 14, ce qui fait diminuer les « vrais » prix relatifs des produits et services de
santé15. Enfin, les incitations propres au domaine de la santé, c’est-à-dire l’existence
d’un système d’assurance basé sur les coûts rétrospectifs, sont de nature à stimuler la
recherche-développement, l’innovation et les prix relatifs (Weisbrod, 1991).

Modèle de projection des dépenses de santé

On définit respectivement HE, Y et N comme les dépenses de santé en
volume, le revenu réel et la population ; ε est l’élasticité des dépenses de santé
au revenu et ONDF représente les autres facteurs non démographiques. La crois-
sance des dépenses de santé peut être décomposée comme suit :

ou exprimée en pourcentage du PIB :

Intuitivement, l’effet mécanique du vieillissement de la population sur les
dépenses correspond à un mouvement le long de la courbe, en supposant que le
profil d’âge des dépenses reste constant dans le temps. On ajuste l’effet démogra-
phique pour tenir compte du « vieillissement en bonne santé » en déplaçant la
courbe des dépenses vers la droite ; cela implique que les personnes âgées
continuent à coûter plus cher que les jeunes, mais à des âges progressivement
supérieurs. Enfin, la courbe des coûts se redresse sous l’influence des déterminants
non démographiques (effet de revenu et autres effets non démographiques).

Pour rendre les projections moins sensibles à l’année de départ et tenir
compte d’une certaine convergence du ratio dépenses/PIB parmi les pays16, les
taux de croissance logarithmiques totaux calculés avec l’équation (2) pour chaque
pays sont appliqués à la part moyenne des dépenses dans le PIB observée dans
l’OCDE en 2005 (sorte de pays « représentatif » de l’OCDE). Les modifications des
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parts de dépenses calculées sur cette base commune sont ensuite ajoutées aux
parts spécifiquement nationales constatées en 2005, pour obtenir les ratios
dépenses/PIB projetés (cf. annexe).

L’encadré 2 détaille les hypothèses exogènes supplémentaires qui sous-
tendent les projections pour les dépenses de santé et de soins de longue durée
(l’annexe donne également des précisions).

Autres scénarios pour les pays de l’OCDE

Le cadre que l’on vient de décrire a servi à prévoir les dépenses de la
période 2005 à 2050. L’élasticité au revenu étant fixée à 1 dans les principaux
scénarios, les effets de revenu n’exercent pas de pression supplémentaire sur le
ratio dépenses/PIB.

Encadré 2. Variables exogènes et hypothèses à la base 
des projections 

Une série de données exogènes est nécessaire pour effectuer les projec-
tionsþ:

1) Les projections démographiques (N) ont été obtenues directement auprès
de sources nationales par la Direction de l’emploi, du travail et des affaires
sociales de l’OCDE. Étant donné que les hypothèses sous-jacentes sur la fécon-
dité et l’espérance de vie peuvent différer selon les pays (cf. Oliveira Martins et
al., 2005), on a utilisé aussi une maquette de la population (Gonand, 2005) pour
tester la sensibilité des résultats à des hypothèses uniformes de longévité pour
un échantillon de pays. 

2) Les projections de taux d’activité de la population active (L/N), qui
s’appuient sur des travaux antérieurs de l’OCDE (Burniaux et al., 2003), se fondent
sur un scénario de poursuite des tendances actuelles : l’incidence des politiques
en vigueur est censée influer sur le taux d’activité au cours des décennies à venir,
sans que l’on fasse d’autres hypothèses sur des changements futurs de politique. 

3) On suppose que la croissance de la productivité du travail (Y/L) converge
de façon linéaire, à partir de son taux initial (1995-2003), vers un taux annuel de
1.75 % d’ici 2030, et cela partout sauf dans les anciens pays en transition et au
Mexique, où la convergence ne se réalise qu’en 2050. 

Des statistiques résumées sur les hypothèses exogènes se trouvent dans
OCDE (2006). Les projections du PIB par habitant sont directement calculées au
moyen des variables exogènes précitées (Y/N = Y/L × L/N). Ce cadre simple n’a
pas pour but d’appréhender de matière optimale les écarts de productivité entre
pays, mais d’isoler, autant que possible, l’effet du vieillissement et d’autres
facteurs démographiques sur les projections. 
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Effets démographiques

Comme il est indiqué dans la partie A du graphique 3, on peut distinguer
trois effets démographiques : les dépenses de santé pour les survivants,
l’ajustement au titre du « vieillissement en bonne santé » et les coûts de fin
de vie. Les effets purs du vieillissement peuvent être tout à fait importants
dans certains pays, mais ils ont tendance à être compensés par un meilleur
état de santé au fur et à mesure que la longévité augmente. Les coûts liés à la
fin de la vie ne représentent qu’une faible proportion de la progression du
ratio dépenses/PIB (7 % environ des dépenses de santé en 2050). L’incidence
nette de la démographie sur les charges de santé va de pratiquement 0 en
Suède à 1.6 point du PIB en Corée. Cela peut être représenté graphiquement
par l’évolution des ratios de dépendance des personnes âgées (partie B du
graphique 3).

En moyenne, les effets démographiques sont responsables d’une légère
hausse des dépenses, de 5.7 % en 2005 à 6.3 % en 2050, soit 0.6 point de PIB
(tableau 2). Si l’on peut certes considérer l’hypothèse de « vieillissement en
bonne santé » comme relativement optimiste, elle n’en est pas moins
conforme aux tendances de la morbidité observées dans de nombreux pays
de l’OCDE. La sensibilité des résultats à cette hypothèse a été testée (cf. ci-
dessous).þþ

Scénario de tension sur les coûts

Dans ce scénario, on suppose qu’outre les effets démographiques et ceux
de l’élasticité unitaire au revenu, la croissance résiduelle des dépenses conti-
nue à progresser de 1 % par an tout au long de la période de projection. Il en
résulte une hausse substantielle des dépenses de santé, qui représente en
moyenne 4þpoints de PIB de 2005 à 2050. Dans la plupart des pays, elles avoisi-
neraient ou dépasseraient alors 10 % du PIB en fin de période. Même si ces chif-
fres sont utiles en tant que référence, il est peu probable que le ratio dépenses
de santé/PIB puisse continuer à croître indéfiniment à un taux constant aussi
élevé.

Scénario de limitation des coûts

Dans un scénario délibérément optimiste de « limitation des coûts », la crois-
sance résiduelle des dépenses est censée converger en direction de 0 d’ici 205017,
ce qui signifie implicitement que certaines politiques en vigueur parviendraient à
maîtriser la croissance des charges découlant des facteurs non démographiques.
Elles pourraient freiner progressivement la croissance résiduelle, en faisant en
sorte, par exemple, que l’application des futurs progrès techniques réduise les
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Graphique 3. Conséquences de la démographie sur les dépenses de santé

1. Rapport entre la population âgée de 65 ans et plus et la population âgée de 15 à 64 ans.
Source : Calculs des auteurs.
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Tableau 2. Scénarios de projection des dépenses publiques de santé, 2005-20501

En % du PIB

2005 2

Effet 
démographique

Tension 
sur les coûts

Limitation 
des coûts

Analyse de sensibilité

Résiduels 
spécifique-

ment nationaux

Élasticité au 
revenu = 0.8

Élasticité au 
revenu = 1.2

Résiduels 
à 1.5 %

Diminution de 
la morbidité

Augmentation 
de la 

morbidité

2050

Australie 5.6 6.5 9.7 7.9 8.5 7.1 8.9 8.7 7.1 8.7
Autriche 3.8 4.4 7.6 5.7 4.4 5.0 6.6 6.6 5.0 6.7
Belgique 5.7 5.8 9.0 7.2 6.7 6.4 8.1 8.0 6.4 8.2
Canada 6.2 7.0 10.2 8.4 7.8 7.6 9.3 9.2 7.9 9.1
République 
tchèque 7.0 8.0 11.2 9.4 7.5 8.9 9.9 10.2 8.5 10.3

Danemark 5.3 5.6 8.8 7.0 5.1 6.2 7.9 7.8 6.4 7.6
Finlande 3.4 3.8 7.0 5.2 4.1 4.3 6.3 6.0 4.4 6.1
France 7.0 7.3 10.6 8.7 8.7 8.1 9.5 9.6 7.8 9.8
Allemagne 7.8 8.2 11.4 9.6 9.6 8.9 10.3 10.4 9.0 10.4
Grèce 4.9 5.5 8.7 6.9 6.6 6.1 7.9 7.7 6.4 7.5

Hongrie 6.7 7.1 10.3 8.5 5.4 7.5 9.6 9.3 7.6 9.6
Islande 6.8 7.5 10.7 8.9 10.5 7.9 10.1 9.7 8.5 9.3
Irlande 5.9 6.8 10.0 8.2 5.6 6.9 9.8 9.0 7.7 8.8
Italie 6.0 6.5 9.7 7.9 6.4 7.3 8.6 8.7 6.8 9.2
Japon 6.0 7.1 10.3 8.5 8.7 7.9 9.1 9.3 7.9 9.0

Corée 3.0 4.6 7.8 6.0 8.6 5.3 6.9 6.8 4.8 7.3
Luxembourg 6.1 6.6 9.9 8.0 6.6 6.9 9.4 8.9 7.5 8.6
Mexique 3.0 4.3 7.5 5.7 8.3 4.4 7.3 6.5 4.9 6.5
Pays-Bas 5.1 5.7 8.9 7.0 6.1 6.3 8.0 7.9 6.8 7.4
Nouvelle-
Zélande 6.0 6.9 10.1 8.3 8.4 7.6 9.1 9.1 7.7 9.1
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Tableau 2. Scénarios de projection des dépenses publiques de santé, 2005-20501 (suite)
En % du PIB

2005 2

Effet 
démographique

Tension 
sur les coûts

Limitation 
des coûts

Analyse de sensibilité

Résiduels 
spécifique-

ment nationaux

Élasticité au 
revenu = 0.8

Élasticité au 
revenu = 1.2

Résiduels 
à 1.5 %

Diminution de 
la morbidité

Augmentation 
de la 

morbidité

2050

Norvège 7.3 7.5 10.7 8.9 9.6 8.1 9.8 9.7 8.1 9.7
Pologne 4.4 5.3 8.5 6.7 4.6 5.5 8.2 7.5 5.5 8.2
Portugal 6.7 7.7 10.9 9.1 12.6 8.3 10.1 9.9 8.4 9.9
République 
slovaque 5.1 6.5 9.7 7.9 4.9 7.2 8.6 8.7 6.8 9.0
Espagne 5.5 6.4 9.6 7.8 7.5 7.1 8.5 8.6 7.2 8.3

Suède 5.3 5.3 8.5 6.7 4.9 5.9 7.7 7.5 6.3 7.3
Suisse 6.2 6.4 9.6 7.8 11.4 7.1 8.6 8.6 7.4 8.4
Turquie 5.9 6.7 9.9 8.1 n.a 7.3 9.1 8.9 7.3 9.2
Royaume-
Uni 6.1 6.5 9.7 7.9 7.9 7.1 8.8 8.7 7.1 8.7
États-Unis 6.3 6.5 9.7 7.9 10.8 7.1 8.9 8.7 7.3 8.6

Moyenne 5.7 6.3 9.6 7.7 7.5 6.9 8.7 8.5 7.0 8.5

1. Les définitions des différents scénarios sont données au tableau A1.
2. Estimations faites en tenant compte de la croissance des dépenses observée de 2000 à 2003 (ou à 2002 si 2003 n'est pas disponible).
Source : Calculs des auteurs.
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coûts. En l’absence d’effets supplémentaires de vieillissement, les dépenses
publiques de santé et le revenu évolueraient parallèlement à très long terme18. Il
convient toutefois de souligner que la poursuite à aussi longue échéance d’une
stratégie de freinage des coûts n’irait pas de soi.

Avec ce scénario, les dépenses publiques de santé dans la zone de l’OCDE
continueraient néanmoins à augmenter de deux points de pourcentage en
moyenne de 2005 à 2050, pour passer de 5.7 % à 7.7 % du PIB (cf. tableau 2). De
plus, on constate de fortes hausses (supérieures à 2.5 points de PIB) à l’horizon de
2050 dans certains pays – Corée, République slovaque, Mexique, et Japon (cités
en ordre décroissant) – qui connaissent une rapide mutation démographique.

Analyse de sensibilité

Pour évaluer la robustesse des résultats, on a modifié un certain nombre de
paramètres du « scénario de limitation des coûts ». Il s’agit de l’élasticité-revenu,
de l’ordre de grandeur de la croissance résiduelle, des hypothèses d’état de
santé et des projections démographiques. Ces tests de sensibilité ne modifient
pas profondément la situation d’ensemble, même si de grandes différences peu-
vent apparaître au niveau de chaque pays. En outre, des changements d’hypo-
thèses qui influencent les évolutions dans le même sens peuvent modifier
sensiblement les résultats.

Résiduels, élasticité-revenu et différences d’état de santé

L’application de résiduels de dépenses spécifiques à chaque pays19 change
notablement les projections de dépenses des différents pays (cf. tableau 2, colon-
nes de droite). En Corée, au Mexique, au Portugal, en Suisse et aux États-Unis, il y a
une hausse supérieure à deux points de PIB par rapport au scénario de « limitation
des coûts »20. Cela montre bien que les tendances actuelles des dépenses de santé
dans certains pays de l’OCDE ne peuvent se poursuivre. À l’inverse, là où les politi-
ques de maîtrise des coûts ont réussi, les prévisions de ratios dépenses-PIB sont
plus modérées que dans le scénario de limitation des coûts (Danemark et Suède,
par exemple). Dans d’autres pays, on observerait une nette diminution des dépen-
ses, en raison d’une prolongation dans le futur de l’effet de la croissance résiduelle
passée résultant de conditions particulières, telles que la révision en baisse des
anciens systèmes de protection sociale pendant la transition économique (Républi-
que tchèque, Hongrie, Pologne et République slovaque).

Les projections ont été faites avec des élasticités-revenu inférieures et supé-
rieures à l’unité (0.8 et 1.2 respectivement), tout en conservant le résiduel du
scénario de limitation des coûts21. Dans le cadre de ces autres scénarios, les
dépenses publiques de santé dans l’OCDE représenteraient en moyenne de 7 % à
8.7 % du PIB. Les pays où la croissance prévue du PIB par habitant est la plus forte
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(Irlande, Mexique, Pologne, etc.) sont évidemment ceux dans lesquels les change-
ments de l’élasticité-revenu ont le plus d’effet.

Comme on l’a indiqué précédemment, le résiduel a été calculé à partir des
tendances constatées pendant les deux dernières décennies, période caractéri-
sée par des efforts de maîtrise des coûts. Si l’on retient une croissance de 1.5 %
par an du résiduel, conforme à la moyenne 1970-2002 (mais diminuant toujours
jusqu’à zéro au cours de la période de projection), on obtient une moyenne infé-
rieure à 1 point de PIB comparativement au scénario de limitation des coûts.

On a également testé la sensibilité à d’autres hypothèses d’état de santé.
Dans un scénario de « diminution de la morbidité », l’ajustement des courbes de
coût est le double de celui du « vieillissement en bonne santé ». En revanche,
une « augmentation de la morbidité » correspond à un scénario dans lequel les
progrès de la longévité ne se traduisent pas par un vieillissement en bonne santé.
Dans le cadre de ces scénarios, les dépenses moyennes de santé s’échelonnent
en 2050 de 7 % à 8.5 % du PIB. Cela montre que les différences de morbidité ont
une incidence sur les prévisions de dépenses futures, mais moins importante que
les effets non démographiques.

Autres projections démographiques

Comme l’indique l’encadré 2, les prévisions nationales de population ne
reposent pas sur des hypothèses harmonisées. Les progrès de longévité prévus
peuvent notamment différer beaucoup et sont, en moyenne, inférieurs à ceux
observés au cours des dernières décennies.

Pour tester l’effet d’hypothèses démographiques différentes, on a supposé
que la longévité augmentait comme dans le passé (deux ans par décennie)22. Les
simulations ont été faites pour cinq grands pays de l’OCDE (France, Allemagne,
Italie, Japon et les États-Unis). Comme on pouvait s’y attendre dans un monde de
« vieillissement en bonne santé », les différences qui en résultent sont faibles (en
prenant comme référence le scénario de limitation des coûts, cf.þtableau 3). Mais,
sans cette hypothèse, les résultats seraient plus sensibles aux particularités des
projections nationales de population. En cas de conjonction d’une hypothèse d’«
augmentation de la morbidité » et de plus grands progrès de longévité, les deux
effets se renforcent mutuellement et provoquent une hausse des dépenses (de
l’ordre de 1 point de pourcentage comparativement au scénario de limitation des
coûts). Cela souligne l’importance des effets d’interaction.

SOINS DE LONGUE DURÉE

Après l’analyse des dépenses de santé, on applique aux soins de longue
durée (SLD) une technique de projection parallèle. Alors que l’objectif des servi-
ces de santé est de modifier un état de santé (pour l’améliorer), les soins de
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longue durée visent seulement à rendre la (mauvaise) condition présente d’une
personne plus supportable. Les gens risquent de devenir dépendants et d’avoir
besoin de SLD à cause d’une incapacité, d’un état chronique, d’un traumatisme
ou d’une maladie, limitant leurs possibilités d’effectuer les tâches ou les soins
personnels qui sont une obligation quotidienne. C’est ce que l’on appelle les
actes de la vie courante (manger, s’habiller, se laver, se coucher et se lever, être
continent) ou les activités instrumentales de la vie quotidienne (cuisiner, faire son
ménage et sa lessive, prendre ses médicaments, aller dans des endroits où l’on
ne peut se rendre à pied, faire ses courses, gérer son budget et utiliser le télé-
phone/Internet).

En comparaison des dépenses de santé, le coût actuel des SLD demeure
limité (1 à 2 % seulement du PIB). Toutefois, les SLD concernant essentiellement
les personnes âgées (Wittenberg et al., 2002), leur poids dans l’économie est
voué à s’accroître du fait des évolutions démographiques prévues. Les prévi-
sions reposent sur des profils de dépenses par groupe d’âge. À la différence de
la santé, ces courbes de dépenses sont proches de 0 jusqu’à la tranche d’âge
60-65 ans, puis augmentent fortement et systématiquement, avec des pentes
différentes selon les pays (graphique 4). Ces caractéristiques découlent des dif-
férences nationales concernant, par exemple, le dosage entre les soins (coûteux)
administrés dans un cadre officiel et les soins non officiels (peu coûteux) ainsi
que la prévalence actuelle de la dépendance (état d’incapacité)23. Sur la base
des profils de dépenses pour les SLD et des estimations de population, les per-
sonnes âgées (65 ans et plus) représentaient en 2005 82 % des dépenses publi-
ques dans ce domaine.

Tableau 3. Analyse de sensibilité des dépenses de santé 
aux projections démographiques

En supposant que la longévité progresse de deux ans par décennie (En % du PIB)

20051

Vieillissement 
en bonne santé

Augmentation 
de la morbidité

Pour mémoireþ:
Scénario de limitation 

des coûts

2050

France 7.0 8.8 9.8 8.7
Allemagne 7.8 9.6 10.7 9.6
Italie 6.0 8.1 9.2 7.9
Japon 6.0 8.4 9.5 8.5
États-Unis 6.3 7.7 8.6 7.9

Moyenne 6.6 8.5 9.6 8.5

1. Estimations faites en tenant compte de la croissance des dépenses observée de 2000 à 2003 (ou à 2002 si 2003 n'est
pas disponible).

Source : Calculs des auteurs.
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Facteurs démographiques

Alors que les projections des coûts de santé établissaient une distinction
entre survivants et non-survivants, les projections pour les SLD divisent chaque
groupe d’âge en dépendants et non-dépendants24. Pour calculer le coût des SLD par
dépendant, il faut estimer la prévalence de la dépendance par tranche d’âge. L’une
des études les plus complètes dans ce domaine, réalisée par Comas-Herrera et al.,
(2003) ne donne des statistiques de dépendance que pour l’Allemagne, l’Italie,
l’Espagne et le Royaume-Uni (graphique 5). On a estimé, par approximation,
que les taux de dépendance étaient identiques partout et égaux à la moyenne
des quatre pays précités (ce qui a l’avantage de rendre les projections moins

Graphique 4. Dépenses publiques pour les soins de longue durée

1. Dépenses par tête dans chaque tranche d’âge divisées par le PIB par habitant, 1999.
Source : ENPRI-AGIR et calculs des auteurs.
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sensibles aux conditions initiales). On peut calculer les dépenses de SLD par per-
sonne dépendante en divisant le profil initial des dépenses par la moyenne du
taux de dépendance pour tous les pays.

En ce qui concerne les degrés d’incapacité, il y a beaucoup d’incertitude
(cf.þencadré 3). Les données internationalement comparables sont assez rares
(Lagergren et Batljan, 2000 ; Jacobzone et al., 2000 ; Wittenberg et al., 2001). Par
ailleurs, l’incapacité n’implique pas forcément la dépendance, dans la mesure où
le progrès technique peut permettre à une personne handicapée de travailler et
de prendre part à la vie quotidienne. Face à l’absence d’éléments indiscutables
concernant ces phénomènes, nous adoptons ici une position prudente, en suppo-
sant que la moitié seulement des progrès de la longévité se traduit par une réduc-
tion de la dépendance. On peut justifier ce scénario d’évolution des SLD limitant
le « vieillissement en bonne santé » au motif que, dans le grand âge, période où
la dépendance est la plus répandue, les possibilités de progrès de la longévité en
bonne santé diminuent.

Facteurs non démographiques

Les dépenses de SLD dépendent beaucoup de la répartition entre soins offi-
ciels et non officiels25 ainsi que de son évolution au fil du temps26. Dans l’ensemble
de l’OCDE, l’essentiel des SLD est actuellement dispensé de façon informelle (à

Graphique 5. Prévalence de la dépendance par tranche d’âge1

1. On définit la dépendance comme l’incapacité à accomplir un ou plusieurs actes de la vie courante (cf. texte).
Source : Comas-Herrera et al. (2003) et calculs des auteurs.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0-4 5-9
10

-14
15

-19
20

-24
25

-29
30-3

4
35-3

9
40-4

4
45-4

9
50-5

4
55-5

9
60-6

4
65-6

9
70

-74
75

-79
80-8

4
85-8

9
90-9

4
95+

Allemagne Italie Espagne Royaume-Uni



Revue économique de l’OCDE no 43, 2006/2

 152

© OCDE 2006

un coût explicitement nul), et c’est particulièrement vrai pour les pays du sud de
l’Europe. Sachant que l’on prévoit une hausse des taux d’activité à l’avenir, il y
aura probablement moins de ressources disponibles pour les soins donnés gra-
tuitement et il faudra les remplacer par des soins officiels coûteux (OCDE, 2005b ;
Comas-Herrera et al., 2005)27.

Le coût de la main-d’œuvre qui dispense les soins de longue durée est un
autre déterminant majeur des dépenses. Les données britanniques montrent que
les charges de personnel des établissements publics représentent 85 % des coûts
unitaires totaux (Netten et al., 1998). Reinhold (2001) a aussi calculé que l’emploi
représentait 70 à 90 % des coûts unitaires totaux des établissements spécialisés
en Allemagne.

Alors que les SLD exigent beaucoup de main-d’œuvre, les possibilités de
gains de productivité sont probablement limitées. Cela crée les conditions d’une
éventuelle « dérive des coûts » (Baumol, 1967, 1993). Sous l’effet d’un différentiel
de productivité négatif et de l’égalisation des salaires entre secteurs, les prix rela-
tifs des SLD auront tendance à augmenter par rapport à d’autres biens et services.
La faible élasticité-prix de la demande entraînera aussi une hausse progressive
de la part des dépenses de SLD dans le PIB. Pour tenir compte de l’effet de
Baumol, on suppose ici que les coûts unitaires augmentent au même rythme que
la productivité totale du travail, considérée comme représentative de la crois-
sance des salaires du personnel spécialisé (cf. Comas-Herrera et al., 2003).

Encadré 3. Y a-t-il de moins en moins d’incapacités ?

Il n’existe pas de données internationales cohérentes sur les taux d’incapa-
cité. On mesure actuellement l’incapacité par l’impossibilité d’effectuer un ou plu-
sieurs actes de la vie courante. Ce que l’on sait de certains pays de l’OCDE laisse
penser que la proportion de personnes affectées d’une sévère incapacité diminue
dans le temps, mais on ne peut se prononcer sur l’évolution du nombre d’incapa-
cités légères. Selon les études portant sur les États-Unis, où les données sont plus
abondantes, les taux d’incapacité semblent avoir quelque peu régressé parmi les
personnes âgées, mais augmenté dans les groupes d’âge plus jeune, ce que l’on
attribue souvent aux tendances de l’obésité (cf. Rand Research Bulletin, 2004). 

Néanmoins, les tendances à la diminution des incapacités ne s’accompagnent
pas forcément d’un ralentissement des charges. Au contraire, l’augmentation des
dépenses de santé est une condition préalable du recul des incapacités (Lichten-
berg et Virabhak, 2002 ; Lichtenberg, 2003 ; Jacobzone, 2003) et aider un malade
chronique à être autonome peut exiger le recours à des biotechnologies et des
médicaments d’un coût très élevé. 
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En ce qui concerne les effets de revenu, on ne dispose d’aucune donnée
empirique sur l’élasticité- revenu des dépenses de SLD. Mais, sachant que les
SLD peuvent être considérés comme nécessaires, cette élasticité est probable-
ment proche de zéro. Il s’agit là d’une autre hypothèse grossière, car le dévelop-
pement futur des services de longue durée pourrait augmenter la demande de
prestations de qualité supérieure ; on testera donc ci-dessous une autre valeur de
l’élasticité au revenu.

Pour évaluer l’incidence de ces facteurs sur les différences observées entre
les dépenses de SLD par personne dépendante selon les pays, on a spécifié un
modèle économétrique simple28 :

où LTC représente les dépenses totales de soins de longue durée, ND, le nombre
de personnes dépendantes, Age le point central de chaque tranche d’âge (2, 7, 12,
…, 97), Z une mesure de la fourniture informelle de soins et W une mesure des
autres effets (prix relatifs et/ou revenu). Cette équation est estimée sur un panel de
11 pays de l’UE pour 20 groupes d’âge (tableau 4). À l’issue de tests d’autres spécifi-
cations (non mentionnés ici), il apparaît que la disponibilité de soins informels est
la mieux représentée par le taux d’activité de la population âgée de 50 à 64 ans. Le
niveau de PIB par habitant a été inclus, mais il n’apparaît pas significatif, ce qui

uWZAge
ND
LTCLog +⋅+⋅+⋅+=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

321 βββα  [3]

Tableau 4. Estimations économétriques du coût de SLD par personne dépendante

Log du coût SLD par personne 
dépendante

Effets fixes
MCO robuste avec variables explicatives 

invariantes avec l’âge

Âge 0.0335*** 0.0348*** 0.0345***
(0.0014) (0.0025) (0.0023)

Taux d’activité 
des personnes âgées 0.0394*** 0.0378***
de 50 à 64 ans (0.0054) (0.0066)
PIB par habitant 0.0748

(0.0509)
Constante 6.433*** 4.217*** 2.356*

(0.079) (0.380) (1.317)

Nombre de pays 11 11 11
Nombre de groupes d’âge 20 20 20
Nombre d’observations 185 185 185

R-au carré 0.77 0.62 0.62
(intra-groupe)

Notes : *** significativité à 1 % et significativité à 10 %. Erreurs-types entre parenthèses.
Source : Estimations des auteurs.
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tendrait à confirmer la faiblesse de l’élasticité-revenu. Compte tenu de la taille
réduite de l’échantillon et de problèmes de colinéarité, il n’a pas été possible de
tester les effets de prix relatifs (ou de hausse des salaires). Les estimations des
coefficients de participation des personnes âgées et de l’âge sont robustes pour les
différentes spécifications et sont du signe attendu.

Modèle de projection des soins de longue durée

En conjuguant les différents déterminants, la croissance logarithmique du
rapport entre les dépenses pour les soins de longue durée et le PIB peut être
décomposée comme suit :

où Y et N sont le revenu et la population, tels que définis précédemment ; ϕ est
l’élasticité au revenu des dépenses SLD et γ l’élasticité caractérisant l’«þeffet de
Baumol », c’est-à-dire la mesure dans laquelle une hausse de la productivité
moyenne du travail dans l’économie (représentative de la croissance des salaires)
entraîne une augmentation des coûts SLD par personne dépendante.

Dans ce cadre, on laisse les déterminants opérer de plusieurs manières (on
trouvera plus de précisions en annexe). L’effet démographique est ajusté pour
faire en sorte que la moitié des progrès de la longévité se traduise par des années
de moindre dépendance, ce qui déplace la courbe de dépendance vers la
droite29.

S’agissant des facteurs non démographiques, la courbe de dépenses par per-
sonne dépendante se déplace vers le haut sous l’effet de la « dérive des coûts ».
Dans la plupart des scénarios, on a supposé que l’«þélasticité de Baumol » (γ) était
de 0.5 ; c’est probablement une vue relativement optimiste du degré possible de
sous-performance de la productivité des services SLD relativement au reste de
l’économie. Comme on a fait l’hypothèse d’une élasticité au revenu généralement
égale à zéro, la progression du revenu tend à faire baisser la part du PIB consacrée
aux dépenses SLD.

Le second effet non démographique vise à appréhender l’incidence d’une
baisse de la part relative des soins informels dans l’offre totale de SLD, résultant
du taux d’activité des personnes âgées de 50 à 64 ans. Avec l’équation estimée
(3), la hausse du taux d’activité induit un redressement de la courbe des coûts
SLD. Les projections de base du taux d’activité proviennent de Burniaux et al.,
(2003). Cet auteur recourt à la méthode des cohortes, mais la dernière cohorte uti-
lisée pour prévoir le taux d’activité est celle qui entre sur le marché du travail en
2000. Le comportement des cohortes suivantes ne change pas. Cette simplifica-
tion pourrait fausser les projections dans le sens de la baisse, surtout dans les

( ) ( )Part des soins informelsEffet de Baumol
N
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Y 
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log log

log)1()log( log 
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pays où le taux d’activité était en 2000 bien inférieur à la moyenne de l’OCDE.
C’est pourquoi l’analyse de sensibilité ci-dessous teste un scénario plus optimiste
pour les taux d’activité.

Autres scénarios pour les pays de l’OCDE

Comme avec la méthode suivie pour établir les projections de dépenses de
santé, on a projeté les dépenses de SLD dans le cadre de plusieurs scénarios
couvrant la période 2005-2050.

Effets démographiques

La prévalence de la dépendance augmentant avec l’âge, les effets démo-
graphiques entraînent une augmentation des dépenses de SLD plus marquée
que celle constatée pour les dépenses de santé. Elles atteindraient, en moyenne,
2.3 % du PIB en 2050, soit une hausse de 1.2 point en comparaison de 2005
(tableau 5). On trouve de très fortes progressions (de quelques 2 points de PIB à
près de 4) dans les pays à vieillissement rapide tels que la Corée, la République
slovaque, la Pologne et le Mexique.þþ

Avec un « effet de Baumol » intégral, les coûts de SLD par personne dépen-
dante s’élèvent parallèlement à la productivité moyenne du travail dans l’écono-
mie. Cela induit une progression régulière des prix relatifs qui fait monter les
dépenses SLD à 3.3 % du PIB en 2050, soit une majoration de 2.2 points de PIB
comparativement à 2005.

Scénario de limitation des coûts

Les politiques publiques pourraient enrayer les tensions sur les coûts liées à
l’effet de Baumol, mais il est difficile de définir clairement leur contenu. Concrète-
ment, les gouvernements s’efforceraient en permanence de susciter des gains de
productivité et/ou de maîtriser le glissement des salaires du personnel affecté aux
soins de longue durée. Dans le scénario simulé ici, l’offre informelle de soins reste
assez abondante, sous le double effet d’un relèvement modéré des taux d’activité
et d’une hausse de la proportion de la population âgée de 50 à 64 ans due au
vieillissement. Même avec ces hypothèses optimistes, les dépenses de SLD font
plus que doubler en moyenne à partir du niveau actuel et atteignent 2.4 % du PIB
en 2050. On observe les effets les plus importants dans les pays où le taux d’acti-
vité des 50 à 64 ans devrait augmenter sensiblement et où la situation démo-
graphique est difficile (Espagne, Grèce, Irlande et Italie).

Analyse de sensibilité

Étant donné le grand nombre d’incertitudes, l’analyse de sensibilité est parti-
culièrement importante pour tester la robustesse des projections des dépenses
de SLD. Une première simulation rend compte de l’éventualité d’effets de revenu
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Tableau 5. Scénarios de projection des dépenses publiques pour les soins de longue durée, 2005-20501

En % du PIB

 

20052

Effet 
démographique

Tension 
sur les coûts

Limitation 
des coûts

Analyse de sensibilité

Élasticité-
revenu unitaire

Diminution 
des 

incapacités

Accroissement 
des incapacités

Augmentation 
de la 

dépendance

Taux 
d'activité 

accru

2050

Australie 0.9 2.2 2.9 2.0 2.6 1.5 2.4 3.1 3.2
Autriche 1.3 2.5 3.3 2.5 3.0 2.0 2.9 3.6 5.4
Belgique 1.5 2.4 3.4 2.6 3.2 2.2 3.1 3.7 5.9
Canada 1.2 2.3 3.2 2.4 3.0 1.9 2.9 3.6 2.9
République tchèque 0.4 2.0 2.0 1.3 1.7 0.9 1.8 2.4 3.2

Danemark 2.6 3.3 4.1 3.3 3.9 2.9 3.7 4.2 3.5
Finlande 2.9 4.3 5.2 4.2 4.8 3.7 4.6 5.4 4.9
France 1.1 2.3 2.8 2.0 2.5 1.6 2.4 3.0 3.7
Allemagne 1.0 1.9 2.9 2.2 2.7 1.7 2.7 3.4 3.2
Grèce 0.2 1.0 2.8 2.0 2.6 1.4 2.6 3.5 3.0

Hongrie 0.3 1.5 2.4 1.0 1.6 0.6 1.3 1.8 5.4
Islande 2.9 3.5 4.4 3.4 4.1 3.1 3.8 4.3 3.5
Irlande 0.7 1.7 4.6 3.2 3.9 2.5 3.9 4.9 3.7
Italie 0.6 2.0 3.5 2.8 3.3 2.2 3.5 4.5 6.3
Japon 0.9 2.3 3.1 2.4 2.8 1.9 2.9 3.7 2.3

Corée 0.3 4.1 4.1 3.1 3.7 2.3 3.9 5.1 5.1
Luxembourg 0.7 1.6 3.8 2.6 3.3 2.0 3.1 4.0 4.9
Mexique 0.1 2.0 4.2 3.0 3.8 2.2 3.9 5.1 3.7
Pays-Bas 1.7 2.4 3.7 2.9 3.5 2.4 3.4 4.1 3.9
Nouvelle-Zélande 0.5 2.0 2.4 1.7 2.2 1.2 2.1 2.8 2.1

Norvège 2.6 3.3 4.3 3.5 4.1 3.1 3.9 4.5 3.6
Pologne 0.5 2.6 3.7 1.8 2.5 1.3 2.2 2.8 6.2
Portugal 0.2 1.3 2.2 1.3 1.9 0.8 1.8 2.4 2.1
République slovaque 0.3 2.6 2.6 1.5 2.0 1.1 2.0 2.6 6.6
Espagne 0.2 1.0 2.6 1.9 2.3 1.3 2.4 3.3 3.0
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Tableau 5. Scénarios de projection des dépenses publiques pour les soins de longue durée, 2005-20501 (suite)
En % du PIB

 

20052

Effet 
démographique

Tension 
sur les coûts

Limitation 
des coûts

Analyse de sensibilité

Élasticité-
revenu unitaire

Diminution 
des 

incapacités

Accroissement 
des incapacités

Augmentation 
de la 

dépendance

Taux 
d'activité 

accru

2050

Suède 3.3 3.6 4.3 3.4 4.0 3.2 3.6 4.0 3.6
Suisse 1.2 1.7 2.6 1.9 2.4 1.5 2.3 2.8 1.9
Turquie 0.1 1.8 1.8 0.8 1.4 0.5 1.2 1.7 6.8
Royaume-Uni 1.1 2.1 3.0 2.1 2.7 1.7 2.6 3.2 2.6
États-Unis 0.9 1.8 2.7 1.8 2.4 1.4 2.2 2.8 1.9

Moyenne 1.1 2.3 3.3 2.4 2.9 1.9 2.8 3.5 3.9

1. Les définitions des différents scénarios sont données au tableau A2.
2. Estimations faites en tenant compte de la croissance des dépenses observée de 2000 à 2003 (ou à 2002 si 2003 n'est pas disponible).
Source : Calculs des auteurs.
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plus marqués. Avec une élasticité au revenu égal à l’unité, le ratio de dépenses de
SLD/PIB augmenterait de 0.5 point environ d’ici 2050 par rapport au scénario de
limitation des coûts.

Un scénario de « diminution des incapacités » a été testé, dans lequel la
courbe de dépendance se déplace vers la droite deux fois plus vite que dans le
scénario de limitation des coûts. Cela réduit les dépenses de SLD de quelque
0.5þpoint de PIB pour l’ensemble de l’OCDE par rapport au scénario de
« limitation des coûts ». Dans un scénario d’« accroissement des incapacités », les
taux de dépendance demeurent constants, tandis que l’espérance de vie
s’allonge, et l’effet est symétriquement contraire.

Un autre scénario donne une estimation possible de l’incidence sur la dépen-
dance des tendances préoccupantes de l’obésité30. De 1986 à 2000, la proportion
de personnes légèrement obèses (celles avec un indice de masse corporelle de
30 à 35) a seulement doublé aux États-Unis. En revanche, le pourcentage ayant un
IMC de 40 ou plus a quadruplé. Selon Sturm et Lakdawalla (2004), dans le groupe
d’âge de 50 à 59 ans la prolongation des tendances actuelles de l’obésité ferait
augmenter les taux d’incapacité de 1 % par an de plus que si elles s’interrom-
paient. L’effet est rendu ici par une progression autonome de 0.5 % l’an du taux de
dépendance. En moyenne, les dépenses de SLD atteindraient 3.5 % du PIB en
2050, soit une augmentation importante supérieure à un point de PIB par rapport
au scénario de limitation des coûts.

Avec un scénario de « hausse du taux d’activité », on assiste à une raréfaction
spectaculaire des soins informels, en supposant que tous les pays convergent
vers un ratio d’activité des seniors d’au moins 70 % à l’horizon de 2050 (les pays
dont le taux d’activité est déjà supérieur à ce chiffre sont censés poursuivre leur
tendance propre). Ce résultat est bien supérieur aux projections de base du taux
d’activité et ferait monter en moyenne les dépenses de SLD à 4 % du PIB en 2050,
soit une majoration de 1.5 point relativement au scénario de limitation des coûts.
Les hausses les plus significatives se produiraient dans les pays où le taux d’acti-
vité actuel des personnes âgées est particulièrement bas (par exemple l’Autriche,
la France, l’Italie, la Turquie et les pays anciennement en transition).

La comparaison entre ce scénario et celui de limitation des coûts donne une
idée des arbitrages à opérer entre les mesures destinées à accroître le taux d’acti-
vité, d’une part, et l’objectif de maîtrise des futures dépenses de SLD, d’autre
part. Dans ces conditions, le groupe d’âge de 50 à 64 ans pourrait être soumis à
des exigences contradictoires particulièrement fortes.

La sensibilité à des projections de population différentes a également été
testée pour cinq pays de l’OCDE (Allemagne, États-Unis, France, Italie et Japon).
Avec l’hypothèse de « vieillissement en bonne santé » (la moitié de l’allongement
de l’espérance de vie modifie les courbes de dépendance), de plus grands pro-
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grès de la longévité (deux années par décennie) n’ont pas en eux-mêmes une forte
incidence sur les dépenses (cf. tableau 6). En revanche, un scénario couplant des
progrès supérieurs de longévité à un « accroissement des incapacités » ferait pas-
ser la moyenne des dépenses de SLD au-dessus de 4 % du PIB d’ici 2050.

En résumé, il ressort de l’analyse de sensibilité que les projections de
dépenses de SLD présentées ici résistent assez bien à d’autres hypothèses
d’élasticité au revenu, d’état de santé et de longévité. Mais une dépendance
accrue, liée aux tendances de l’obésité ou à une offre inférieure de soins infor-
mels, pourrait avoir des conséquences beaucoup plus grandes. Une combinaison
de ces facteurs négatifs assombrirait évidemment les perspectives des finances
publiques.

APERÇU GÉNÉRAL DES RÉSULTATS PAR PAYS

En conjuguant les projections relatives à la santé et aux soins de longue
durée ainsi que l’analyse de sensibilité, on voit apparaître des différences frap-
pantes entre les pays (graphique 6). Un groupe se distingue par une hausse des
dépenses totales d’au moins quatre points de PIB au cours de la période 2005-
2050, même dans le cadre du scénario optimiste de « limitation des coûts ». Il
comprend les pays en vieillissement rapide (Espagne, Italie, Japon), les pays où la
composition de la population va profondément changer (Corée, Mexique, Répu-
blique slovaque) ainsi que ceux dont le taux d’activité est actuellement faible et

Tableau 6. Analyse de sensibilité des dépenses pour les soins de longue durée 
aux projections de population

En supposant que la longévité progresse de deux ans par décennie
En % du PIB

20051

Vieillissement 
en bonne santé

Expansion 
de la morbidité

Pour mémoire :
Scénario de limitation 

des coûts

2050

France 1.1 2.2 3.1 2.0
Allemagne 1.0 3.0 4.4 2.2
Italie 0.6 3.5 5.3 2.8
Japon 0.9 3.6 5.2 2.4
États-Unis 0.9 1.7 2.6 1.8

Moyenne 0.9 2.8 4.1 2.3

1. Estimations faites en tenant compte de la croissance des dépenses observée de 2000 à 2003 (ou à 2002 si 2003 n'est
pas disponible).

Source: Calculs des auteurs.
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qui pourraient voir la demande de soins formels augmenter nettement (Espagne,
Irlande, Italie). En revanche, la Suède est dans le bas de la fourchette avec une
augmentation inférieure à deux points de PIB. Ce pays se situe à un stade avancé
de son processus de vieillissement et consacre déjà une fraction relativement éle-
vée du PIB à la santé et aux soins de longue durée.

CONCLUSION

Cette étude a montré que les coûts de la santé et des soins de longue durée
posent un problème majeur de politique économique. D’ici 2050, les dépenses
publiques en la matière pourraient presque doubler en pourcentage du PIB, en
moyenne, dans le pays de l’OCDE, en l’absence d’actions de l’État pour rompre
avec les tendances passées. Ces estimations supposent, en outre, qu’en vivant plus
longtemps on reste aussi plus longtemps en bonne santé. Même si des mesures de
limitation des coûts sont prises, les dépenses publiques affectées à la santé et aux

Graphique 6. Hausse totale par pays des dépenses de santé
et des soins de longue durée, 2005-20501

En points de pourcentage du PIB

1. Les barres verticales correspondent à la série de scénarios différents, en incluant l’analyse de sensibilité. Les
pays sont classés en fonction de la hausse des dépenses de 2005 à 2050 dans le scénario de limitation des
coûts. La Turquie n’est pas prise en compte, car l’insuffisance de données a empêché de calculer l’un des
scénarios.

2. Moyenne de l’OCDE à l’exclusion de la Turquie.
Source : Calculs des auteurs.
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SLD pourraient passer d’une moyenne de 6 à 7 % du PIB actuellement à quelque
10 % en 2050. Dans certains pays, la progression serait spectaculaire.

Or, ces projections sont prudentes. Ainsi, une augmentation de la morbidité
–þc’est-à-dire un scénario dans lequel une longévité supérieure augmenterait la
période de la vie passée en mauvaise santé – accompagnée de progrès accrus de
la longévité déboucherait sur des perspectives plus pessimistes. De même, il est
possible que la technologie génère une demande de services de santé supé-
rieure aux projections, tandis que les taux de dépendance pourraient s’élever
plus qu’on ne l’anticipe, en raison notamment d’une poursuite de l’évolution
actuelle de l’obésité et d’une offre réduite de soins informels.

Ces lourdes charges sur les dépenses publiques appellent une action ; il
s’agit de limiter l’incidence de la technologie et des prix sur les dépenses de
santé et d’atténuer la dérive du coût des soins de longue durée grâce à des gains
de productivité. Ce ne sera pas facile. Pour améliorer le rapport coût/efficience au
niveau microéconomique, les réformes devront être plus profondes et plus com-
plexes que celles appliquées jusqu’à présent. En tout état de cause, les déci-
deurs seront confrontés à des arbitrages délicats. Il sera notamment malaisé de
maîtriser les retombées du progrès technologique sur la demande de services de
santé sans priver les patients de ses avantages. Il faudra aussi trouver de nou-
veaux moyens de minimiser les dépenses pour les soins de longue durée que
risque d’entraîner une hausse du taux d’activité des femmes et des seniors, indis-
pensable au maintien de l’effort social en faveur des personnes âgées.
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Notes

1. Voir Culyer (1990), Gerdtham et al., (1992), Hitiris et Posnett (1992), Zewifel et al., (1999),
Richardson et Roberston (1999), Moise et Jacobzone (2003) ainsi que Jönsson et
Eckerlund (2003).

2. Les dépenses par tête des personnes âgées de plus de 65 ans sont à peu près quatre
fois supérieures à celles des moins de 65 ans. Elles sont de six à neuf fois supérieures
dans les groupes d’âge plus élevé (Productivity Commission, 2005 ; base de données
de l’OCDE sur la santé, 2005a).

3. Les données proviennent du projet EU-AGIR ; on ne dispose de profils de dépenses
complets que pour un sous-groupe de pays de l’OCDE. On a procédé à une série
d’ajustements et d’estimations pour calculer ces courbes pour les autres pays de
l’OCDE. Pour certains, on ne disposait que des coûts totaux et il a donc fallu séparer la
santé des soins de longue durée. Pour 12 pays, les données n’étaient tout simplement
pas disponibles. Les courbes ont alors été estimées en ajustant les dépenses en tant
que fonction spline de l’âge, à partir des chiffres existants, et calibrées par référence
aux dépenses de santé totales provenant d’OCDE (2005a). L’annexe donne des préci-
sions sur ces procédures d’estimation.

4. Les « coûts de fin de vie » sont évoqués et décrits dans Seshamani et Gray (2004), ainsi
que dans Batljan et Lagergren (2004).

5. Ce chiffre se base sur une étude d’Aprile (2006) et sur certaines données recueillies par
le Groupe de travail de l’UE sur le vieillissement (CE-CPE, 2005). Les résultats ne sont
pas très sensibles aux autres hypothèses, car les taux de mortalité sont assez bas pour
les jeunes et les adultes.

6. En revanche, dans des projections « démographiques pures », les courbes de dépen-
ses ne se déplaçaient pas vers la droite en raison de l’hypothèse implicite d’un état de
santé inchangé pour tout âge donné. Lorsque les courbes de coûts ne se modifient
pas, alors que la longévité progresse, la part de la vie passée en « mauvaise santé »
augmente avec l’allongement de l’espérance de vie.

7. Voir par exemple Fuchs (1984), Zwiefel et al., (1999), Jacobzone (2003) et Gray (2004).

8. On trouvera dans OCDE (2006) une discussion des études empiriques et des estima-
tions économétriques de l’élasticité au revenu dans le cadre de différentes spécifica-
tions, pour un panel de 30 pays de l’OCDE, de 1970 à 2002.

9. L’estimation a porté sur le total des dépenses de santé, sachant que les séries tempo-
relles de données historiques ne font pas la distinction entre les dépenses pour la
santé proprement dite et celles pour les soins de longue durée. Compte tenu de la fai-
ble part dans le PIB de la deuxième catégorie en 2000 (en général moins de 1 % ;
OCDE, 2005b), cette approximation de la croissance résiduelle semble raisonnable.
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10. Pour simplifier les calculs, l’effet du vieillissement passé n’intègre ni la « longévité en
bonne santé », ni « les coûts de fin de vie », comme le font les projections. En tout état
de cause, cet effet était faible et l’aurait été encore plus si l’on avait appliqué une
méthode plus sophistiquée. Toutes choses égales par ailleurs, le fait d’ignorer ces fac-
teurs passés a sans doute faussé l’estimation de croissance résiduelle dans le sens de
la baisse.

11. Voir Fuchs (1972) ainsi que Mushkin et Landefeld (1979). Plus récemment, cette appro-
che a suscité un regain d’intérêt ; cf. Newhouse (1992), KPMG Consulting (2001),
Wanless (2001), Productivity Commission (2005a-b).

12. Ainsi, Dormont, Grignon et Huber (2006) ont constaté qu’en France le prix unitaire de
certains traitements chirurgicaux, comme celui de la cataracte, diminuait, alors que leur
fréquence augmentait sensiblement. Des effets de ce type peuvent largement expli-
quer la récente hausse des courbes du coût de la santé dans ce pays.

13. Certains États tentent d’introduire des ajustements qualitatifs dans la mesure de la
production (et donc des prix) des services publics. Grice (2005) commente ce point en
s’inspirant d’une recherche effectuée pour l’Office britannique de statistiques (Atkin-
son Review).

14. On trouvera une présentation exhaustive des principales études qui estiment explici-
tement l’élasticité-prix des services de santé dans Ringel et al., (2002).

15. Cela revient à dire que le « vrai » prix relatif des soins de santé diminue par rapport à
d’autres produits de l’économie. Prenons, par exemple, le cas d’un modèle de
demande de variété à fonction d’utilité CES : , où σþ>þ1 est l’élasticité de
substitution entre produits. Pour simplifier, faisons l’hypothèse de symétrie des prix
( i). Le « vrai » indice composite des prix est alors égal à . Avec
deux types de biens composites, par exemple la santé (H) et tous les autres biens (O),
le vrai prix relatif serait : . Par conséquent, même si le
ratio de prix habituel ( ) reste constant, le « vrai » prix relatif  diminue
lorsque le rythme de création de produits dans le secteur de la santé est beaucoup
plus rapide que dans le reste de l’économie.

16. Sans cette spécification, la tendance des dépenses dans les pays ayant des détermi-
nants de dépenses équivalents divergerait du simple fait des différences entre les
ratios initiaux dépenses/PIB. Un scénario avec des divergences de ce type est peu sou-
haitable quand on fait des projections à long terme.

17. Cela équivaut à peu près à supposer que les dépenses résiduelles augmentent à un
taux constant de 0.5 % par an.

18. Cette hypothèse de convergence (ou condition de transversalité) peut paraître dis-
cutable au regard de l’expérience passée. Elle se justifie par la nécessité de financer la
croissance des dépenses par l’argent public. Si le marché de la santé était parfait, une
hausse constante de la part du revenu affectée à cet usage pourrait résulter de préfé-
rences individuelles. Mais ce marché n’est pas parfait et les États règlent l’essentiel de
la note. Ainsi, une croissance rapide de la proportion du revenu affectée à la santé
devrait être compensée par des économies sur d’autres postes budgétaires, peut-être
difficiles à réaliser, et/ou par une prise en charge accrue des dépenses de santé par les
ménages. Certains pays pratiquent déjà ce partage des coûts. Des conditions de trans-
versalité similaires ont été imposées à d’autres exercices de projection. Englert (2004),
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i
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par exemple, suppose que l’élasticité finit par converger à l’unité. À des fins de symé-
trie, on fait l’hypothèse, dans le scénario basé sur les résiduels spécifiques à chaque
pays, que les résiduels négatifs tendent vers 0 pendant la période de projection.

19. On notera que le résiduel technologique est toujours censé converger vers 0 pendant
la période de projection.

20. Compte tenu du taux de croissance historique très élevé du résiduel de la Turquie, ce
pays a été sorti de la simulation, car on obtenait en 2050 des ratios dépenses de santé/
PIB assez peu plausibles.

21. On remarquera que, lorsque l’élasticité-revenu choisie est censée se modifier tant
dans le passé que dans l’avenir, l’application d’une élasticité inférieure à l’unité aug-
menterait le résiduel dans l’interprétation des données antérieures. Autrement dit,
dans la projection, le freinage de la croissance des dépenses due à une moindre élasti-
cité serait compensé par un résiduel supérieur et vice versa. Par construction, des scé-
narios de ce type ne donneraient pas des résultats sensiblement différents.

22. Ces autres projections de population ont été calculées à partir d’un modèle démo-
graphique schématique qui reproduit les projections nationales (cf. Gonand, 2005).

23. Pour une présentation exhaustive du problème des soins de longue durée, on pourra
consulter par exemple OCDE (2005b), Lundsgaard (2005), Karlsson et al., (2004), Comas-
Herrera et al., (2003), Norton (2000) ainsi que Wittenberg et al., (1998). Davies et al.,
(1990) et Evandrou et al., (1998) sont d’intéressantes études de cas britanniques. Pour
donner une idée des dépenses éventuelles, signalons que le coût moyen annuel par
personne âgée dépendante placée en institution s’élève actuellement en France
àþ35 000 euros et se situe aux États-Unis dans une gamme de 40000 à 75000 USD
(Taleyson, 2003).

24. En effet, même si le coût unitaire des soins de longue durée par personne dépendante
était le même dans des pays A et B, les courbes de dépenses par groupe d’âge ne cor-
respondraient pas nécessairement si la proportion de personnes dépendantes dans
chaque groupe d’âge différait dans ces deux pays.

25. Les soins non officiels sont généralement prodigués par le conjoint ou les enfants. Pour
être qualifiés ainsi, ils ne doivent pas être rémunérés comme un service que l’on
achète. Mais un soignant informel peut recevoir des revenus de transfert subordonnés
à la prestation de ce service et même, en pratique, être payé sans formalités par la
personne dont il s’occupe. En revanche, les soins officiels sont dispensés par du per-
sonnel spécialisé qui est rémunéré dans le cadre d’une forme de contrat de travail.
Cela vaut à la fois pour les soins donnés dans des institutions et pour ceux prodigués à
domicile. La différence entre soins formels et informels ne relève pas principalement
de leur nature, mais de l’identité de ceux qui les administrent (Lundsgaard, 2005).

26. Faute d’informations suffisamment comparables sur les pays, nous n’intégrons pas ici
une autre distinction importante, à savoir la subdivision des soins officiels entre ceux
qui ont lieu dans des institutions et ceux qui sont dispensés à domicile. L’organisation
officielle des SLD présente des différences fondamentales selon les pays. La pratique
des SLD en institution est particulièrement répandue dans les pays nordiques. La
Norvège et la Suède se distinguent par des dépenses de SLD nettement plus élevées
que dans tout autre pays, en raison de la qualité des services (chambres individuelles
et logements bien équipés) dispensés aux résidents dans des établissements spéciali-
sés (OCDE, 2005b). Pour les autres pays, le choix opéré entre cette organisation et une
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stratégie ambulatoire (meilleur marché) d’aide à domicile pourrait avoir d’importantes
conséquences sur les dépenses publiques.

27. Selon certaines indications, la proportion de personnes âgées vivant seules s’est éle-
vée jusqu’au milieu des années 1990, mais la tendance semble avoir ensuite changé
(Tomassini et al., 2004, et Borsch-Suppan, 2005).

28. Comme les courbes de dépenses par âge sont proches d’une fonction exponentielle,
on a employé une spécification sous forme logarithmique en niveau.

29. On notera que cette méthode diffère quelque peu de celle présentée auparavant pour
les dépenses de santé, dans laquelle on modifiait directement le profil de coût pour
les survivants conformément aux progrès prévus de la longévité. Dans le cas présent,
le profil des coûts est modifié indirectement par le changement des coûts de dépen-
dance.

30. Voir aussi Olshansky et al., (2005) qui commentent l’effet sur l’espérance de vie des ten-
dances en matière d’obésité.
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Annexe

Sources des données et méthodes

Estimation des coûts liés à la fin de la vie

Les principales données relatives à 18 pays de l’OCDE proviennent de la base de don-
nées AGIR (Westerhout et Pellikaan, 2005, sur la base de CPE-CE, 2001) pour les pays de l’UE
à 15 et de sources nationales pour l’Australie, le Canada et les États-Unis.

Les coûts de fin de vie sont censés être les plus bas pour le groupe d’âge le plus élevé
(95 ans et plus) et on les a représentés par le montant constaté des dépenses de santé par
personne quand il était disponible. Pour la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni,
l’Espagne, les Pays-Bas et l’Australie, pays pour lesquels on ne disposait pas des dépenses
pour ce groupe, on leur a substitué le coût pour les personnes âgées de 75 à 79 ans. En fait,
là où les dépenses à 95 ans et plus sont disponibles, elles s’avèrent à peu près égales à
celles du groupe d’âge 75-79 ans. Dans les pays où il n’existe aucune statistique de ce type,
on a estimé les coûts de fin de vie pour le groupe le plus âgé en prenant trois fois la moyenne
des dépenses de santé par habitant.

On a calculé les coûts de fin de vie des autres groupes d’âge en multipliant cette
estimation par un facteur d’ajustement égal à quatre pour les groupes allant de 0-4 ans à
55-59 ans, avec une diminution progressive jusqu’à 1. En multipliant ces coûts par le nombre
estimé de décès par groupe d’âge (au moyen des données sur la mortalité), on obtient la
courbe des coûts liés à la fin de vie. 

Estimation des courbes de dépenses pour les survivants

Pour obtenir la courbe des coûts pour les survivants, il suffit de soustraire les coûts de fin
de vie des courbes de dépenses totales lorsqu’elles sont disponibles (18 pays de l’OCDE).
Compte tenu de l’incertitude caractérisant ces données, il a semblé préférable d’estimer
une courbe de dépenses moyennes pour les survivants, puis de l’adapter à chaque pays
(cf.þci-dessous). En procédant de cette façon, les projections sont moins sensibles aux condi-
tions initiales et aux particularités des données nationales.

On a estimé économétriquement la courbe de dépenses moyennes des survivants sur un
panel de 18 pays pour 20 groupes d’âge en utilisant, comme suit, une fonction spline :

où âge est le point central de chaque tranche d’âge (par exemple 2, 7, 12, …, 97). Tous les
coefficients utilisés sont significatifs.

6 . 1222 00002 . 0 004 . 0 29 . 0 94 . 9 8 . 137 
Population

dépenses de santé 5 4 3 2 + ⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ − = âgeâgeâgeâgeâge
groupe d’âge



Revue économique de l’OCDE no 43, 2006/2

 167

© OCDE 2006

Calibrage des courbes de dépenses sur la base de données santé de l’OCDE

On a commencé par calibrer les courbes de coûts calculées pour l’année 2000, afin de
les faire correspondre aux niveaux de 2005, point de départ des projections. Les dépenses
totales de santé et de soins de longue durée en 2005 ne sont pas encore disponibles dans
la base de données spécialisée de l’OCDE (2005a) ; on les a donc estimées en appliquant le
taux de croissance des dépenses observé de 2000 à 2003 (ou 2002 selon les pays) à l’ensem-
ble de la période 2000-2005. On a ensuite scindé le total en dépenses de santé et de soins
de longue durée. On donne ci-dessous des précisions sur cette division, qui a amené à esti-
mer les parts des dépenses de soins longue durée en utilisant l’OCDE (2005b).

On a calculé les coûts de fin de vie par groupe d’âge en 2005 en appliquant le même taux
de croissance que celui des dépenses totales de santé de 2000 à 2005. Les coûts totaux de
fin de vie en 2005 ont été obtenus en multipliant le coût unitaire par le nombre prévu de
décès pour chaque groupe d’âge au cours de cette année. On est arrivé aux dépenses totales
pour les survivants en soustrayant les coûts totaux de fin de vie des dépenses totales de
santé. Cette information a été utilisée pour calibrer la courbe de coût des survivants propor-
tionnellement pour chaque groupe d’âge.

Projection des effets démographiques dans le cadre d’un scénario de « vieillissement 
en bonne santé »

Ce déplacement de la courbe des survivants en fonction des progrès de la longévité
résulte de deux opérations :

• On interpole la courbe de dépenses pour les survivants par groupe d’âge de cinq ans
afin de dégager un profil pour chaque âge. Il est ainsi possible de lisser la courbe au
fil du temps conformément à l’allongement de l’espérance de vie.

• On calcule un « âge effectif » en soustrayant la hausse de l’espérance de vie à la nais-
sance à partir des projections nationales de l’âge actuel. On peut, par exemple,
prévoir qu’en Allemagne une personne de 70 ans ait un âge effectif de 67 ans en 2025
et de 64 ans en 2050.

La courbe des coûts de fin de vie reste constante dans le temps (pour isoler l’effet
démographique) et le total de ces coûts est projeté selon le nombre de décès.

Calcul des courbes pour les soins de longue durée (SLD)

Les courbes de dépenses de 11 pays de l’UE ont été obtenues au moyen de la base de
données AGIR (Westerhout et Pellikaan, 2005, sur la base de CPE, 2001). On a calculé un taux
moyen de dépendance (prévalence de la dépendance par groupe d’âge) pour quatre pays
(Royaume-Uni, Espagne, Italie, Allemagne) en s’inspirant de l’étude de Comas-Herrera
(2003). Comme cette étude ne donne des taux de dépendance que pour les âges élevés, on
a supposé que ce ratio commençait à 2 % pour les plus jeunes.

Plus précisément, les dépenses de SLD par personne dépendante ont été calculées
comme suit :

où 

groupe d’âge groupe d’âge groupe d’âgeratio de dépendancepopulation 
SLD

dépendant
SLD 1

×= 

population totale
nombre de dépendantsratio de dépendance = 

groupe d’âge
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Pour estimer une courbe moyenne de dépenses de SLD par personne dépendante et
groupe d’âge, on a utilisé l’équation suivante (cf. tableau 4 dans le corps du texte) :

Avec cette équation, on a calculé les variations de la courbe des dépenses liées aux
changements des taux d’activité. En connaissant les courbes de dépenses par personne
dépendante dans chaque groupe d’âge, il est possible de calculer les coûts de SLD de la
façon suivante :

On a calibré le ratio dépenses totales SLD/PIB en 2000 pour l’adapter aux estimations
de l’étude de l’OCDE sur les soins de longue durée pour les personnes âgées (OCDE, 2005b),
quand elles sont disponibles. Les données nationales non disponibles dans cette étude ont
été obtenues en appliquant les ratios SLD/PIB observés dans des pays de référence
« similaires », comme l’indique le tableau ci-dessous :

Point de départ des projections

Les changements projetés des dépenses, exprimés en pourcentage du PIB, ont été cal-
culés à partir d’une base commune appliquée à tous les pays de l’OCDE. On a choisi comme
base la moyenne des dépenses dans l’OCDE en 2005. Ces changements ont été ajoutés au
montant initial des dépenses de chaque pays. La méthode rend les changements projetés
(exprimés en pourcentage du PIB) moins dépendants des niveaux de l’année de base et per-
met aussi un certain rattrapage des ratios de dépenses entre pays. Plus précisément, on cal-
cule la variation de la part des dépenses dans le PIB du pays j entre, par exemple 2005 et
2050, de la façon suivante :þþþþþþþþ

Pays estimés Pays de référence

Belgique Pays-Bas
République tchèque Moyenne (Hongrie, Pologne)
République slovaque Moyenne (Hongrie, Pologne)
Danemark Moyenne (Norvège, Suède)
Finlande Moyenne (Norvège, Suède)
Islande Moyenne (Norvège, Suède)
France Allemagne
Grèce Espagne
Italie Moyenne (Allemagne, Espagne)
Portugal Espagne
Suisse Allemagne
Turquie Mexique 

( 0394 . 0 0348 . 0 217 . 4 50-64 ans)Taux d’activité desâge
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Tableau A.1. Hypothèses sous-tendant les autres scénarios de projection : soins de santé

Scénarios État de santé Élasticité au revenu Résiduel de dépenses

Effet démographique Vieillissement en bonne santé : les progrès de la 
longévité se traduisent par un nombre équivalent 
d’années supplémentaires en bonne santé

Élasticité au revenu égale à 1 n.d.

Scénario de tension 
sur les coûts

Vieillissement en bonne santé : les progrès de la 
longévité se traduisent par un nombre équivalent 
d’années supplémentaires en bonne santé

Élasticité au revenu égale à 1 Le résiduel de dépenses 
augmente de 1 % par an pendant 
la période de projection

Scénario de limitation 
des coûts

Vieillissement en bonne santé : les progrès de la 
longévité se traduisent par un nombre équivalent 
d’années supplémentaires en bonne santé

Élasticité au revenu égale à 1 La croissance résiduelle est égale 
à 1 % en 2005 et converge à 0 en 
2050 (condition de transversalité) 

Résidus spécifiques 
par pays

Vieillissement en bonne santé : les progrès de la 
longévité se traduisent par un nombre équivalent 
d’années supplémentaires en bonne santé

Élasticité au revenu égale à 1 La croissance résiduelle est 
spécifique aux pays et converge 
à 0 en 2050 
(condition de transversalité) 

Élasticité au revenu = 0.8 Vieillissement en bonne santé : les progrès de la 
longévité se traduisent par un nombre équivalent 
d’années supplémentaires en bonne santé

Élasticité au revenu égale 
à 0.8

La croissance résiduelle est égale 
à 1 % en 2005 et converge à 0 en 
2050 (condition de transversalité) 

Élasticité au revenu = 1.2 Vieillissement en bonne santé : les progrès de la 
longévité se traduisent par un nombre équivalent 
d’années supplémentaires en bonne santé

Élasticité au revenu égale 
à 1.2

La croissance résiduelle est égale 
à 1 % en 2005 et converge à 0 en 
2050 (condition de transversalité) 

Résidus à 1.5 % Vieillissement en bonne santé : les progrès 
de la longévité se traduisent par un nombre 
équivalent d’années supplémentaires en bonne 
santé

Élasticité au revenu égale à 1
La croissance résiduelle est égale 
à 1.5 % en 2005 et converge à 0 
en 2050 (condition 
de transversalité) 

Diminution de la morbidité Les progrès de la longévité se traduisent 
par le double d’années supplémentaires en 
bonne santé

Élasticité au revenu égale à 1 La croissance résiduelle est égale 
à 1 % en 2005 et converge à 0 en 
2050 (condition de transversalité) 

Expansion de la morbidité Pas d’ajustement pour vieillissement en bonne 
santé : les progrès de la longévité ne se 
traduisent pas par des années supplémentaires 
en bonne santé 

Élasticité au revenu égale à 1 La croissance résiduelle est égale 
à 1 % en 2005 et converge à 0 en 
2050 (condition de transversalité) 

Note : L’hypothèse principale modifiée dans chaque scénario est en gras.
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Tableau A.2. Hypothèses sous-tendant les autres scénarios de projection : soins de longue durée

Scénarios État de santé
Taux d’activité (représentatifs 
de la disponibilité de soins informels)

Effets de revenu et de « dérive des coûts »

Effet 
démographique

Vieillissement en bonne santé : 
la prévalence par âge de la dépendance 
change de 0.5 an tous les 10 ans (la moitié 
environ des progrès de longévité projetés) 

n.d. Les coûts des soins de longue durée par 
dépendant augmentent de la moitié 
de la productivité moyenne du travail 
(effet de Baumol partiel). Élasticité 
au revenu égale à 0

Scénario de tension 
sur les coûts

Vieillissement en bonne santé : 
la prévalence par âge de la dépendance 
change de 0.5 an tous les 10 ans

Les taux d’activité des personnes 
âgées de 50 à 64 ans augmentent 
conformément aux projections 
de base de la population active 

Les coûts des soins de longue durée 
par dépendant augmentent comme 
la productivité moyenne du travail 
(effet de Baumol intégral).
Élasticité au revenu égale à 0

Scénario de limitation 
des coûts

Vieillissement en bonne santé : 
la prévalence par âge de la dépendance 
change de 0.5 an tous les 10 ans

Les taux d’activité des personnes 
âgées de 50 à 64 ans augmentent 
conformément aux projections 
de base de la population active

Les coûts des soins de longue durée par 
dépendant augmentent de la moitié 
de la productivité moyenne du travail 
(effet de Baumol partiel). Élasticité au 
revenu égale à 0

Élasticité au revenu 
unitaire

Vieillissement en bonne santé : 
la prévalence par âge de la dépendance 
change de 0.5 an tous les 10 ans

Les taux d’activité des personnes 
âgées de 50 à 64 ans augmentent 
conformément aux projections 
de base de la population active

Les coûts des soins de longue durée par 
dépendant augmentent de la moitié 
de la productivité moyenne du travail 
(effet de Baumol partiel). Élasticité au 
revenu égale à 1

Diminution 
des incapacités

La prévalence par âge de la dépendance 
change d’1 an tous les 10 ans 

Les taux d’activité des personnes 
âgées de 50 à 64 ans augmentent 
conformément aux projections 
de base de la population active

Les coûts des soins de longue durée par 
dépendant augmentent de la moitié
de la productivité moyenne du travail 
(effet de Baumol partiel). Élasticité au 
revenu égale à 0

Expansion 
des incapacités

Pas d’ajustement pour vieillissement 
en bonne santé : la prévalence 
de la dépendance reste constante 
dans le temps

Les taux d’activité des personnes 
âgées de 50 à 64 ans augmentent 
conformément aux projections de 
base de la population active

Les coûts des soins de longue durée par 
dépendant augmentent de la moitié
de la productivité moyenne du travail 
(effet de Baumol partiel). Élasticité 
au revenu égale à 0

Augmentation 
de la dépendance

Vieillissement en bonne santé : 
la prévalence par âge de la dépendance 
change de 0.5 an tous les 10 ans, mais les 
taux de dépendance sont censés s’élever 
de 0.5 % par an

Les taux d’activité des personnes 
âgées de 50 à 64 ans augmentent 
conformément aux projections 
de base de la population active

Les coûts des soins de longue durée par 
dépendant augmentent de la moitié de la 
productivité moyenne du travail (effet 
de Baumol partiel). Élasticité au revenu 
égale à 0
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Tableau A.2. Hypothèses sous-tendant les autres scénarios de projection : soins de longue durée (suite)

Scénarios État de santé
Taux d’activité (représentatifs 
de la disponibilité de soins informels)

Effets de revenu et de « dérive des coûts »

Taux d’activité accru Vieillissement en bonne santé : 
la prévalence par âge de la dépendance 
change de 0.5 an tous les 10 ans

Les taux d’activité des personnes 
âgées de 60 à 64 ans converge 
à au moins 70 % en 2050 dans 
tous les pays 

Les coûts des soins de longue durée par 
dépendant augmentent de la moitié de la 
productivité moyenne du travail (effet 
de Baumol partiel). Élasticité au revenu 
égale à 0

Note : L’hypothèse principale modifiée dans chaque scénario est en gras.
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